Partisanes, partisans,
En 2008, Inbev met la main sur Anheuser-Busch et devient AB Inbev : 56% du marché belge, 21% du marché
mondial. Le nouveau groupe rompt alors brutalement le contrat qui le liait aux producteurs de houblons français
(en fait essentiellement alsaciens). Ce contrat représentait 2/3 de leur production. Le marché s’effondre. Les
producteurs aussi. Le nombre d’hectares cultivés dégringole. En 2016, AB Inbev fusionne avec SAB Miller, le n°2
brassicole qui pèse près de 10% du marché mondial. Le monstre continue à enfler. La résistance s’organise.
Les micro-brasseries se multiplient. Des petits producteurs de houblon relancent une activité qui avait quasiment
disparu de Wallonie. Les partisans préfèrent la Brogne, la Caracole, la Philomène…
Jimmy (Sol & Fruits) a préparé une potion pour soutenir la résistance : un jus de pomme – gingembre. Bio et
énergisant. Maryne (Tendance Glacée) suit le mouvement avec un nouveau sorbet… pomme-gingembre.
Jimmy (Sol & Fruits) lance une seconde nouvelle préparation cette semaine. Un sirop de poire. Bio et sans
sucre ajouté. Jimmy carbure au pomme-gingembre.
Caroline (Saveur bocale) a détourné une caisse en provenance des Galline Felici pour en faire de la gelée de
clémentine.
Une seconde livraison d’agrumes en provenance de Sicile est annoncée fin février. On fait le plein de vitamines.
Les poulets (Aviflores) reviennent également en seconde semaine. Pas des poules mouillées.
Le resto des partisans sera entre les mains de Caroline (Saveur Bocale) ce vendredi. Un menu de saison :
ballotines de chou farci, légumes confits et purée de légumes racines. Et en dessert un tiramisu au
spéculoos. En fin de semaine, on se retrouve au chaud pour refaire le monde. En savoir plus.
Les ateliers cuisine peuvent recommencer à cogiter. Le défi de février est lancé. Comment réaliser un plat à
partir de 3 des 8 produits suivants : chicons, chou rouge, mâche, topinambour, côte de porc, oranges ou
marmelade d’orange, sirop de poires, côte de porc, chèvre frais ? En savoir plus.
Et pour terminer, deux très mauvaises nouvelles pour la grande distribution : ce jeudi 9/2, projection au Caméo,
en avant-première, du documentaire Food Coop (en savoir plus) et nouveau record du mondechez Paysansartisans avec 663 commandes hebdomadaires.
Belle semaine. Vitaminée et énergisée.
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